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II était une fois une époque sombre et trouhfie, quetque

part à fEst.
lPen{ant que [e Suftan Imir lfficguerroie à tétranger,
son Çraru{'/izir laffar s'est emparé [es rênes du
poaaoir. A traoers k poys, k peupk p[oic sous fe joug {u
tyrafl et rêrte à {es jours meitkurs.

ÿous êtes fe seu[ obstac[e entre laffar et fe trône, un

aaerutarier étranger, ignorant [es intrigues de pa[ais.

ÿotu êtes cefui qai agagné [e cæur [e tafitte unique, et

néaîLmoins adorée, {u Suftan. Ainsi, sans k aoufoir,

r)ous z)olts ê,tes trouaé un enrtetni puissant. , ,

Sur [es ordres [e Jaffar, ÿolts (wez été arrê.té, [époui[[é
de ootre épée et {e toutes aos possessioru, pais jetté au
ptus profon[ {es immon{es {oÿorc [u Su[tan. Qwnt à

[aryrincesse, Jaffar tui offre un cfioi4: lépouser ou

mouflr.



Enfenüe [aru sa cframbre située au somîflzt ['une [u
tours du p afais, [a lPrincess e n' a p ûu qu' an s eu[ espoir

.. . ffiais il s'amenuise.

Jwqu à ce que fe {ernier grain [e sabk tombe aufon{ du

sa6[ier, e[[e atten{ra .... puis n'ayant p[ru ien, effr se

jettera ators par [afenêtre.
(Irazteffing aüant sur [e fr.éros aufirufon{ des {oÿons

I

Ce {ont z)ous ar,ez îesoin
{Pour tomnaencer

II est recommnndé {e possé{er un loysticfret un écra;n

coufeur.

'Un Atai Sl: Intro{uire [a disquette (Pince of {Persia -

[is( l--dans [ordinateur, puis affumtz ootre mncfrine.

An Amiga: Intro[uire [a {isquette{Prince of Persia {aru
lor{inateur, puis af[umez aote morfrine.
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'Un Compatihk ItstutlPC: AuproffLpt A> IuOOS ( cf
Manue[QC). Intro[uisez [a [isquette(Prince of Qersin-

{isk-l- {ans tz [ecteur A .lapez (Prince puis ta toucfr.e

Eruter.

ÿous deoez posseder un lBfut/Tondy ou 1-000/o

Comp atib [es, ay ant au moins 5 L2K [e mimoire.'Urue

carte EÇA-CÇA ou !{ercu[és est nécessaire. Itfaat
640K{e mémoire pourfaire toumer {Priruce of lPersin eru

mode ilçn.

lln Amstral CQC: lapez futn"{Priruce
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Couir: lPoussez k JoysticN[aru [e seru [e [a course,

re[acfrez pour stopper.lEn mo{e cfartier, uti[bez [w

f[ècfres de direction.

fufarcfter précautionnerueffient: lPressez [e \outon tout
en {iigeant k JoysticL{ans [e sens [ésiré. Cette
tecfrnique qui peut paraître pure couar[ise peTrnet, erl

fait , {ans [es maments de grand suspens,'[e gar[er une

marqe {e manæurlre.([a toucfte Sÿfif'l en mo[e c[aaier)

Saut ÿerticaf: {Poussez [e mancfie [u Joystic(oers fe

haut.(f[ècfte r)ers [e ftaut).

Saut en [ongueur: Si aow êtes à [arrêt, potusez fe

Joystic(en {iagona[e {ans fe sens [u saut.
Lorsque oow êtes en p[eine course, procédez {e [a même

foçon que précé{eîLîrurlt.Afayez pas peur {e deman[er k
saut un peu aooTlt car fe personnage atten[ra [e 6on

ffioTnenLETlTin fe p[us sour)ent ...

Çirnper par dessus un mttr: face au mur, powsez [e

loystic(oers [e ftaut, puis appuyez sur fe îouton et

ffi
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poussez de nourteau [e loysticQaers [e ftaut.En made

c[aoier: f[ecfi-e rters [e fiaut+Sftift.

S'agriper à un mur: ÿfême opération que précédenlnlent,

mais re[âcfr.ez [e bouton {u jogstic(pour re{ucen{re.

Descendre un firur: Se mtttre {os au rti[e, tout au 6or[;
puis \aisser [a manette [u joysticKftècfie zters [e 6as.

S'accroupir: Eaissez fa manette .

lPren[re que[que cftose: II oous sffit {e aous teruir

procfre [e [objet [e rtos [ésirs et {appuyer sur [e \outon
de rlotre loystick (Sur [a toucfte Sg{tTl en mo[e
cfaoier.)



Comfisttre

Lorsque oous 't)olts retrouoez fate à uru opposant arrné,

re[acftez [e Joysticft ÿotre personna7e tirera aussitôt

son épée et se mettra engar{e.

frapper: lPressez [e 6outon.('Toucfie Sl{tfÜ

Aztancer: {Powsez [e joystic([ar* fa direction rtisée.

fucufer: lPoussez [e Jogsticft[ons [a même [irection que

ce[k suiaie par üotre aloersaire.

{Para[e: Qoussez [e Joysticf,aers [e fiaut(f[ècfte oers [e

ftaut) au îtlofiwnt {u coup porté par ta[aersaire. II aous

fau[ra que[que tumps Ientrainement ar)arut {aquéir k
6on timing. Obseruez attentioement [afaçon de

combattre de rtotre a{aersaire, ses feintes, son regarf ...
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Arreter fe cornbat: lPoussez [e Joysticfaers [e 6as(f[ècfre

rters [e 6as), ootre personnoge rangera afors son otfirc au

fourreau. Attention! [ans cette position aous ê.tes

e4cessioement oufnérabk, [e premier assaut oous tuera.

{çrc.rr&{*s *{çrs§e.r

Les touc{les f[ècfiées {u c[aztier r.)ous perïItttront de aons

[iiger.
La toucfre Sl{tfl est [a toucfte dc combat, [e
[ép[acement précautionneuXet sima[e {onc [e ïouton [u
Joystbft

a

,) LLUUE.b ILLryLô

c lPour un mafimam [e réussite poterLtieffe en rtue ['un

saut au-[essru {'ungouffre 6éant, ['un précipice sans

fon[ ou eflcore {une faitfe seroffiLt {e porte au4enfers, if
est coruei[fé [e s'approcfr-er précautionneusement {u bor{
au îrlogen de petits pas, puis [e s'é[artcer feîrflrlflent tout

en récitant queQues pières.



. Si ma{gré toutes ces précautioru ooru êtes fégéremerut

court, r)ot$ al)ez encore fe moyen fe oous agipper [e
f autre côté en appuyant sur fe \outon [e ootre JoysticN.

'/os ong[es ptantes [ans [a rocfte 6rute, rtous n'artez p[us

qu'àremonter.douhtiez pls ceperudant que kfait {e
[âcfrer fe \outon aurapour conséquence imrüdiate dt
aous faire fâ.cfier ootre prise, . ,ptongeon spectacu[aire

puis aian{e pi[ée au mtnu !

o Cfta$ue fois que rtous îtoquez une aftaque [e
['a[aersaire, aous recutez sous limpact . Si 6ien que k
fait {e se cotltenter {une tacüque ééferuioe aous

aménera à per[re {e p[w en p[ru de terrain jruQu'à ce

que ilous n'en ayez pûu {u tout. A ce momtnt [u
comhat rtos cftances de aictoire seront teffement infimes

Que je ne pourrais m'empêcfrer ['assister à ztotre mort

ar.tec détectation.

o En sautaîLt rterticafemerlt, et en toucfrant te ptafond
ilous poul)ez tester aussi 6ien ce [ernier que k so[. En

ffit, [es trappes auront terufaruce àremuer fégèrement,

A ztcus [e bien oîseroer.. .

o ÿotu pouüez ftésamorcer ces trappes erl courant ou

en prenaflt appui [essru pour sauter . II est donc
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préferabk, pour tester fes trappes, [e ne pas stationner
dessus.

o II evbte 2 sortes {e [affu-à-pression: Ceffes qui
oul)rent ks portes et ceffes qui tes ferment. ÿous
appren[rez rapi{ement, et {onc à rtos [épen[s, à
[ffirencier fes trappu-à-pression du reste [u superbe

care[age que je m'écfrine à entretenir pour üous...

o Apprenez à reconnaître [es potions du premiet coup

dæi[.
c ÿous pouaez traoerser [es 1uissons {e pointes acérées

sortant {u so[ îrutafement solr:ç r.)os pie{s et

sgstématiquefircnt morte[tes SI ... aous fes artez repéres

préa[abkment et qae. r)ous r)olts aawrciez {e moniire à
ressem1[er àun certain oiseau {ans [agueu[e dun
croco[i[e.

o lLne cfr.ute de 2 étages rlous b[essera. (lne cfrute [e 3
étages r.)ous tuera.

o ÿoru ne saurez jamais quefaire ou comrnent sortir
[e cfta4ue niueau {u donjoru, i[ rtow faut ery[orer,

tester rtoire mime tenter.



. ÿoru ne saurez jo:rnais que faire ou colllrwrlt sortir
{e chaque nioeau {u [onjons, i[ ztoru faut eryforer,

tester ooire mimc tenter.
De toute façon oous êtes fa pour ça, et r)ous îL'aÿez

ricru d autre à per[re ç!ue: La ÿie, La lPrincesse et ün
Sgyautne ({ans fe [ésor{re).

'l/ie et fu{ort

La [igne [e tiangfes rouges en 6as à. gaucfi.e {e
lécran symhofisent aos poitr.* [e ÿfu ( ou points d.e

force etc. .. ) . Lorsque tow fes triffigtes rouges sont

étein* : ÿow êtes mort. Cfi.a4ue fois que üous prenez

u.n coupt aow per{ez un point {e aie (ou de force
etc... ) , ce qui est rtisua{isé par lealiruction ['un
triangtt roge fumineury
II est à sigrua[er que cfiacun de ces {emiers représente

un point [e ÿb (ou dt force etc . . . ).

Qye ceu4qui n'ont pas compris reprennent {epuis te

[é6ut.
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lPour fes autres; oous rLoterez que oous comtrwncez [ejeu
aoec 3 points dt ÿie ( ou {e force etc. . . ).
Les éaénemtnts qui peur)ent r)olts cat$er fa perte d'un de

ces fameu4points dt'/ic (etc .. , ) sont:
. Lln coup {épée.
. üne cfr.ute [e 2 étages.
. L'anirtée inopinée {une partie {u ptafon[.

NaUez crainte, [e reste {es impond.erah[es frabifement

[isposes [ans ces [onjons nefont qaeoous tuer ... net.

La [igrue {e tiangfrs [e cou[eur oariaîfe en 6as à droite
[e técran représente fes points {e ÿfu ( ou {e force etc

.. . ) d"e ootre a{aersaire. I[s fonctionnerut [e fa même

foçon que [es oôtres . Si un point (etc. . . ?ÿeste obscur

[ans ce [omaine n'ftésitez pos à repren{re [afasüdi"ewe
[ecture de cette page d.epuis fe éé6ut.



L'-Aaeru.ture
Si c'est fa prernière fois qae l)ous rentrez daru [e

pa[ais {u Suftan, rteuif[ez [ire ces que[ques

informatiorc g énérafes :

. La lPincesse est emprisoruruée {ans [a pfus fraute

tour [u lPafais.lPour [a rejoin{re, ooru dewez troaoer

üotre cfr.emin à traoers fe [é[ate [aîyirutfrique {e

piéges et [e gar[es qae sont [es {onjons, puis à
traûers fe Pafais, tout aussi dangereu4mais infinimerut

phu confortahfe, et enfin dans fa tour e[[e-mêmt.

. Les gar[es {u Suftan sont {isposés [epuis [es

[oÿoru jnsqu'au sorntnot {e [a tour. Les pfw
e4péimentes, grades et spéciafistes {u combat à

['épée se trouoeîLt {au [a tour, [u combattants [e
6on ruiaeau datns fe Qafais et fes sous-fifres [aru [es

{orujons.

. ÿow artez, [epuis [orugtemps, connaissance {e

rufiLeurs persistantes concernant [es pouooirs

magiques da laffar, Çran[ ÿizir et to[aître es 1V[agie

Abire, Aftcroman-cie ou encore l[fusion.



Laÿirm, raÿie
Lorsque oous fiLourez, fe message'gressez [e houton

pour continuer" apparaît à lécran. II oous sufTit de ...
presser [e îouton de ootre JoystbNpour repren[re [e jeu
au nioeau {ans [eque[ uous aÿez précédemment écfroué.

SL au 6out de 20 secondes oolts fl'al)ez toucfré àrien, un
ffiessage d alerte apparaît en c[igruota:n-t. Au 6out de 10

îflessoges {aferte, r)ous repartez au dé6ut {ujeu.

Contro[-Aperffizt {e recommtncer un nioeau.

LatsaffeEspace peftrut [e saaoir combien de temps i[
I)OUS reste pOUr ACfrerter ootre mission.



"frccès Dkque

gince of gersia a hesoin d.efaire pério{i4uement [es

amès {isque, afin [e ne pas entraz)er cette man@uwe i[
est corceiûlé {e [aisser {a disquette [ans [e fecteur

pen{arut kjeu.

Souaeg*rde

'llnefois que aous aaez atteint k troisiàme nioeau,

I option S auzteg arder [erticnt zta[i{e. {Press er Contro [- Ç,
[e progra,rnru fera une 6rèrte intemrption aftn [inscire
sur {bque ÿotre partie puis k jeu repren[ra.

@tand rtous oou[ez rejouer, pressez Contro[-L pour
cfi.arger [a [emiàre partfu sauoée. Cettefonction n'est

aiabte que pendarut fapage [e présentation du jeu.
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C{uft Spécin{es
fsc.............. ,...çèt" kjeu. Lefait [epresser

dc flouüeau cette torcfæfero
aüaflcer [t, jeu {un pas. tapez n'importe
que[lt toucfu pour repren{re [e jeu.

C orutr o [-fr"..............,,.... lTermine fz J eu et ramàne à fo s équence

Iitre.
Contro[-A.... fu:com:nunce fe leu au [é6ut funirteau

attif.
Contro[-5..... Eteint/Atfume [e Son.

Contro[-î{,... Eteint/Affumc fa1V{usique.

Contro[-ç.... Sauoe [apntfu, datu son état o*ue[.
Controt-L,* Cfrarge fa [emiire paftit saurtée .

Contro[-X.... Ecfrange {æ aaæ aerticau4du loystilft
Controt-ÿ,, Ecflonge frs atu fiorizontau4[u loystirk
controf-1.....

lP aramétrag e [u J oys tic k"

Earre kpare.............Sert à oérifier conbizn de temps il reste

aaant [e suirile [e falPrincesse.



A trropos {e {-Auteur
lor{an totecfrner, à 25 arc, ut [éjà tauteur [e
I(aratekg . Ce [ogicie[ tten[u à prés {"e 400 000 unités
dans fc monde, était fc premier à uti[iser toute ufle

ganlffii dc tecfr.niques nouve[[es qui apportèrent une

notion fu réafisrue encore inéga{ze aujour{frui en

matière {e togicief {art martia[.
{Prince of lPersin eçt fa1outissement {un traoait [e i
afls, cotlsotré à fétu{e, fanafyse et à [a sgntfrese [e

fit* {aoentures orienta[es [es annéeç lrente,
Né à fuw ÿork, {iptome de ÿate en L985, lordan rtit
aujourd fiui à San ÿrancisco.

t@r_+_a---O
Lw proéuctiorc tsrfi[erbun[ rtow remarcient de ootre
attention et oou^s signa{tnt faprésence, cfiez uotre
reoendeur fe pfus procfre, d autres @ur)res signokes par k
fabe[ [e qualité: R gDEKtsU tD.

^bru 
rappe[oru ànotre aùnabk cfimtèk que [e piratage

est ufl acte {e ao[ carartérisé, qu'if est possiîte [une
procédure ju[iciaire et qu'enfin ce n'est pos 6ien du tout.
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GARANTIE CONTRACTUELLE
Le produit objet de la présente convention est garanti par

Broderbund contre tpute erreur et tout défaut substanciels qui en
interdiraient l'emploi dans les conditions du manuel d'utilisation et , ce ,

pendant les quatre vingt dix jours suivant celui de la vente au détail.
Cette garantie est personnelle à l'acquéreur initial et ne saurait donc
pouvoir profiter , de quelque manière que ce soit , à un tiers . Le client
pensant avoir détecté une erreur ou un défaut dans le cadre de la
garantie ci-dessus définie , doit en aviser le service technique de notre
société. Le personnel technique de Brsderbund fera son possible pour
assister le client et résoudre son problèrne . Si un défaut ou une erreur
ne peut être raisonnablement corrigé ou résolu par le client ,

Broderbund l'informera des démarches à effectuer pour obtenir un
nouveau produit exempt de tout défaut , étant néanmoins précisé que
Brsderbund pourra proposer une réfaction sur le prix payé .

*.&$§,eNii§ L§üÂtr
La garantie légale ci-dessus définie inclut celle prévue aux art. 1641

et suivants du Code Civil, étant convenu que I'acquéreur peut et doit ,

dans le délai précité de quatre vingt dix jours , relever tout défaut ou
vice éventuel. Le " bref délai " prévu à I'art. 1648 est
conventionnellement fixé à deux semaines. Les dispositions des art.
1641 et suivants du Code Civil , restent applicables à la présente
convention , dans les conditions ci-dessus exposées .
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Si le client prouve une défaillance du support informatique

du produit , objet de la présente convention , dans les quatre vingt dix
jours de la date d'acquisition , pour toute autre raison qu'un accident ou
une erreur d'utilisation, le dit support lui sera gracieusement échangé
après retour de I'exemplaire défaillant accompagné de la facture
nominative de l'achat à l'adresse suivante : Broderbund France 81 ,Rue
de la Procession 92500 Rueil Malmaison.A l'expiration du délai précité
de quatre vingt dix jours , ou à tout moment si le défaut résulte d'un
accident cu d'une mauvaise utilisation , Brsderbund assurera le
remplacement du support défectueux en contrepartie d'une somme de

êNÇUffiffirêA$§e



50 F augmentée d'une somme de 18 F à titre de participation aux frais
d'emballage et de transport , par produit . Cette obligation sera
assumée par Braderbund aussi longtemps que le programme
informatique concerné continuera d'être produit et commercialisé par
elle .

La garantie ici définie se limite à la conformité du logiciel
fourni avec ses performances décrites dans le manuel d'utilisation .

Aucune publicité , plaquette quelconque , présentation verbale ou
écrite , serait-elle le fait de Brsderbund , d'un de ses agents ,

distributeurs ou employés ne pourra affecter cette limitation . En outre ,

la garantie attachée au produit , objet des présentes , est strictement
limitée au prix d'acquisition dudit produit .En particulier , Broderbund ne
pourra en aucune manière être tenue responsable des dommages de
toute nature qui pourraient être provoqués par l'utilisation du produit et ,

ce , quand bien même Brsderbund aurait été précédemment avisée des
conditions d'utilisation dudit produit . Particulièrement, Brsderbund ne
pourra en aucun cas être déclarée responsable de toute perte
financière ou tout manque à gagner ou tout dommage matériel ,

commercial , moral ou financier , direct ou indirect , du fait de l'utilisation
de ses produits , du manuel d'utilisation de ses produits , ou de tout
autre document ou annonces édités ou diffusés par elle .

81 , Rue de la Procession
92500 RUEIL MALMAISON






